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Le contexte géographique 

La vallée d'Aulps, c'est : 

 

 11 communes de montagne en Haute-Savoie 

 7500 habitants 

 12 écoles / 1 collège 

 De nombreuses associations culturelles et 
sportives 

 

 Le SCMVA est le seul club de foot de la vallée d’Aulps 

 

 

 



Le SCMVA : Un peu d’histoire 

      
1952 : Création du club par une poignée de passionnés 
 
1954 : Inscription à Jeunesse et Sports 
1962-1970 : Arrêt de l'activité 
1970 : Reprise avec une équipe Seniors 
1980 : Engagement de deux équipes de jeunes 
1987 : Le cap des 100 licenciés est franchi 
1988 : Création de l'école de foot 
1990 : Toutes les catégories sont représentées au club 
1992 : Inauguration du terrain du Régina (stabilisé) 
1994 : Création de la section féminine 
2002 : Inauguration du terrain de Montriond (herbe) 
2011 : Inauguration du club-house à Montriond 
2013 : Le SCMVA reçoit le label FFF/Nike école de foot 
 



Le SCMVA : Un peu d’histoire 

La première équipe du club en 1952 ! 



Le SCMVA : les infrastructures 

Un terrain en herbe (Montriond) et un 
terrain stabilisé (Morzine) 
 
Un bâtiment regroupant : 
• un club-house,  
• trois vestiaires « équipes »  
• et deux vestiaires « arbitres » 
 
 



Le SCMVA : un bureau dynamique 

Absents sur la photo : Christian, Jean-Claude, Marc et Serge 



Le SCMVA : un bureau structuré 



Le SCMVA : une équipe technique nombreuse 

Manquent sur la photo: Alexandre Delale - David Deffert - Mathieu Debille - Philippe Ensabella 



Le SCMVA : une équipe technique compétente 



Le SCMVA : une équipe technique compétente 



Le SCMVA : les licenciés en 2013/2014 

269 licenciés (joueurs, éducateurs, dirigeants et arbitres) en 2013/2014. 

 

Le SCMVA est l’un des clubs les plus riches du Chablais en terme de licenciés. 



Le SCMVA : la provenance des licenciés 

Le SCMVA rassemble l’ensemble des villages de la Vallée ! 



Le SCMVA : une école de foot labellisée 

Remise label FFF/Nike le 20/10/2013 

Le SCMVA a répondu aux exigences du cahier des charges FFF sur les domaines suivants : 
Organisation générale, aspect social, aspect éducatif, aspect sportif, relations externes. 

Seulement 20 clubs sont labellisés en Haute-Savoie. 



Le SCMVA sur le plan associatif 

• Fidélisation des licenciés 

- S’identifier au club 

- Des évènements organisés pour chaque catégorie 

 

• Des évènements extra-sportifs organisés 

 

• Les moyens de communication 

 



Pour les licenciés l’identification au club 

Le SCMVA tient à conserver des prix de licence attractifs, afin de pouvoir accueillir tous les publics. A chaque début 
de saison, du matériel à l’effigie du club est offert avec la licence, permettant à chaque licencié d’être habillé de la 
même manière. Une boutique est également disponible, contenant de nombreux articles à l’image du SCMVA. 



Pour les licenciées : Une équipe féminine 

Le football n’est pas qu’une affaire de garçons !  

Le SCMVA a la joie de compter dans ses rangs une équipe féminines, composée de joueuses âgées de 13 à 16 ans ! 



Pour les licenciés : les voyages 

Les jeunes licenciés du SCMVA ont chaque saison la chance de partir disputer un tournoi « à l’extérieur », 

Bonifacio, Ramatuelle, Vendée sont les principales destinations ces dernières années. 

 



Pour les licenciés : les stages d’été 

Le SCMVA organise chaque été 4 semaines de stages. Au programme foot le matin, et activité sportive l’après-midi 
(tir à l’arc, larsergame, accro-branche, promenade en montagne, mini-golf, piscine). 

 

Une centaine de licenciés participent chaque année à cet évènement ! 



Pour les licenciés : un match à l’ETG 

Chaque année, le SCMVA est invité à assister à un match de l’ETG au parc des Sports d’Annecy. Au total 80 enfants et 
éducateurs y participent chaque saison. 

 

Petite anecdote: cela fait trois ans que le SCMVA assiste aux matches, et l’ETG l’a emporté à chaque fois !  

Le SCMVA porte-bonheur des roses ?!! 



Pour les licenciés : le tournoi des Montagnes 

Le SCMVA organise en juin son désormais traditionnel Tournoi des Montagnes, pour les catégories U9, U11, U13 et 
Vétérans. Un tournoi réputé pour sa très bonne ambiance et son organisation. 

Au total quatre jours bien occupés qui permettent au club d’accueillir de nombreuses équipes extérieures. Mais aussi 
de mobiliser bon nombre de parents pour la gestion des stands (restauration, buvette, confiserie, accueil, jeux…). 



Pour les licenciés : les stages de foot professionnel 

Le SCMVA accueille chaque année en juillet une ou deux équipes professionnelles de football, qui viennent effectuer 
leur stage de présaison.  

Le club a ainsi accueilli Sochaux, le Red Star, et à plusieurs reprises Troyes, qui a conclu ensuite un partenariat avec la 
ville. Malheureusement, la mauvaise qualité du terrain n’a pas permis d’accueillir une équipe l’an dernier. 



Extra-sportif : le concours de belote 

Fin novembre, chaque année, le SCMVA organise un concours de belote ouvert à tous. 

Plus de 90 doublettes y participent chaque saison, chacune d’entre elles repartant avec un lot. 



Extra-sportif : la galette des Rois 

Début janvier, le SCMVA organise un tirage des Rois dans son club-house. 

Petits jeux, récompenses des joueurs les plus assidus, et bien sûr tirage des Rois sont au programme. 

L’occasion de garder le contact avec ses licenciés autour d’une bonne part de galette ! 



Championnat d’Europe 2016 

C’est le grand évènement à venir au SCMVA. Le club organisera la troisième édition du Championnat d’Europe des 
Villages de Montagne, du 2 au 5 juin 2016. 12 équipes se disputeront le titre de Champion d’Europe, juste avant le 
vrai Euro en France !  

Un projet colossal, qui permettra de fédérer toutes les personnes de la vallée et d’attirer de nombreux médias ! 



Moyen de communication : Le site Internet 

Le site est la vitrine de la communication du club. Il regroupe toutes les actualités ainsi que les 
informations générales du club. Résumés des matches, organigrammes, horaires d’entraînements, 
planning des matches, photos d’équipes… tout y est ! 

Il accueille chaque jour en moyenne une centaine de personnes, beaucoup plus selon la période ! 



Moyen de communication : Facebook 

Facebook est devenu incontournable pour communiquer. 

La page officielle du club réunit ainsi tous les fans du SCMVA, et présente toutes les actualités récentes. 

 

Chaque article est vu en moyenne 200 fois, allant jusqu’à 1000 vues pour les grosses actualités ! 



Moyen de communication : le Ptit Pont 

Le SCMVA a sa gazette, le P’tit Pont. Elle sort cinq fois par an et regroupe les actualités du club, un retour sur 
les évènements passés, et une présentation complète d’une catégorie. 

 

Elle est distribuée à tous les licenciés, ainsi qu’à tous les sponsors du club et élus de la vallée.  



Moyen de communication : la presse 

Chaque début de semaine, un article résumant les matches du week-end paraît dans les deux plus importants journaux 
de la région: le Messager et le Dauphiné.  

Une bonne manière de diffuser l’actualité du SCMVA dans le département entier. 



Moyens de communication interne 

Pour communiquer avec ses licenciés, le SCMVA utilise les SMS et les mails. 

Chaque éducateur a ainsi un fichier avec les adresses et numéros de chaque licencié, lui permettant de transmettre les 
infos le plus rapidement possible. 



Le SCMVA sur le plan éducatif 

• La charte du club 

 

• Le dispositif Respect tous Terrains 

 

• Participation aux journées citoyenneté 

 



La charte du club 

Chaque joueur, dirigeant, éducateur et parent signe en début de saison la charte du club. 

Elle présente les droits et devoirs de chacun d’un point de vue éducatif (respect, fair-play, assiduité…). 

 

 



Le dispositif Respect Tous Terrains 

Dans le cadre de la labellisation de son école de foot, le SCMVA s'est engagé 
avec la Fondation du Football dans le dispositif "Respect Tous Terrains". 

 
L’objectif du dispositif « Respect Tous Terrains » est d’utiliser le football comme 
levier pédagogique et éducatif et d’encourager les clubs à structurer un 
véritable projet de vie, au-delà de l’aspect sportif. Le dispositif consiste à 
accompagner des clubs de football pour tester et évaluer des programmes 
pédagogiques centrés sur le respect et la citoyenneté auprès de jeunes licenciés 

: 
 

 

- Initiation santé (hygiène de vie, nutrition) 

- Fair-play et Arbitrage (respect de l’arbitre, apprentissage des lois du jeu) 

- Engagement citoyen (bénévolat, supporters) 

- Egalité des chances (prévention des handicaps, accès à la pratique pour tous) 

- Programme vert (sensibilisation aux éco-gestes) 

 
Les actions de sensibilisation proposées sont articulées autour de messages-
clefs simples et faciles à assimiler, et complétées par des fiches d’information à 
remettre aux licenciés et à leurs parents lors des entraînements ou des 
matches. 

 
 



Les journées citoyenneté 

Chaque année les communes de Morzine et de Montriond organisent des journées propreté, visant à nettoyer 
l’ensemble des quartiers. Le SCMVA participe à ces manifestations, et sensibilise à cette occasion ses jeunes 
licenciés. 



Le SCMVA sur le plan sportif 

• Des éducateurs diplômés FFF 

 

• Des entraînements adaptés à chaque catégorie 

 

• Une classe-foot lancée en 2014 

 

• De nombreux tournois disputés 

 

 



Des éducateurs diplômés FFF 

Le SCMVA compte une équipe d’une vingtaine d’éducateurs, qui participent aux entraînements et aux matches. 

Chacun d’entre eux est diplômé par la Fédération Française de Football, ce qui permet à nos licenciés de recevoir un 
enseignement de qualité. 

 

 



Des entraînements adaptés 

Le SCMVA propose une offre adaptée à chacune des catégories représentées. 

Le nombre d’entraînements est progressif selon l’âge, et le contenu est lié aux besoins techniques, tactiques et 
physiques du public visé. 

 

 



Une classe-foot en 2014 

Afin de densifier son nombre d’entraînements en U13 et U15 et lutter contre la longue saison d’hiver, le SCMVA 
lance en septembre 2014 une classe à horaires aménagées au Collège Henri Corbet de Saint-Jean d’Aulps. 

Chaque inscrit aura ainsi deux entraînements supplémentaires par semaine, pendant le temps scolaire ! 



De nombreux tournois disputés 

Les licenciés du SCMVA ont la chance de participer à de nombreux tournois en fin de saison. Alors que certains clubs 
limitent la participation à un tournoi par équipe, chaque équipe du SCMVA participe à 5 ou 6 tournois en moyenne ! 

De très bons moments pour les enfants, et avec réussite ces dernières années, le club en ayant remporté plusieurs ! 



Le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps 


